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Un colloque sur les Facteurs humains en santé à Toulouse
Toulouse, 24 Mars 2022 – L’IUCT-Oncopole accueille le 2e colloque des Facteurs humains en santé le vendredi
25 mars 2022. Experts des secteurs de la santé, de l’aéronautique et spécialistes de la thématique se réunissent
pour échanger sur les « Défis de l’erreur en santé » et promouvoir l’application des facteurs humains dans le
domaine.
« Les systèmes de santé, les professionnels et les patients ont tout à gagner des facteurs humains, explique le Dr
Régis Fuzier, responsable de l’unité d’anesthésiologie de l’IUCT-Oncopole et co-organisateur du congrès. La prise
en compte de la faillibilité humaine, l’analyse des situations d’erreur, ou encore la déclaration des événements
indésirables, s’ils sont intégrés dans les pratiques et le collectif, améliorent significativement la qualité et la
sécurité des soins. Un fait mis en évidence par les études et la littérature à ce sujet. » Et reconnu par les sociétés
savantes qui intègre davantage le facteur humain dans leurs recommandations.
Une premier colloque des Facteurs humains en santé a eu lieu à Paris en 2019. La deuxième édition se tient à
Toulouse le 25 mars à l’IUCT-Oncopole. Au programme1, des conférences et des tables rondes avec la
participation de spécialistes des Facteurs humains et du Crew Ressource Management. Tous les aspects de
l’erreur en santé seront abordés (origines, préventions, médecine légale).
Les facteurs humains constituent une approche qui analyse les relations entre les individus, leurs interactions
avec les machines ou systèmes dans un environnement de travail donné, dans l’objectif de comprendre la
survenue d’erreurs et de mettre en place des moyens pour en réduire l’impact. Grâce à elle, des industries à haut
risque comme l’aviation ont considérablement renforcé la sécurité liée à leurs activités et diminué le nombre
d’incidents. En effet, on compte, dans l’aviation commerciale, moins de 10 crashs annuels dans le monde depuis
1965 malgré 10 millions de décollages et d’atterrissages en moyenne chaque année 2.

A propos du groupe Facteurs Humains en Santé
L’association Facteurs Humains en Santé est un groupe ouvert, multidisciplinaire composé de soignants
(paramédicaux et médico-chirurgicaux), d’experts en gestion des risques et de professionnels issus d’autres
secteurs d’activité à risque (contrôleurs aériens, pilotes, …). L’objectif principal du groupe est d’améliorer la
qualité et la sécurité des soins. https://facteurshumainsensante.org

(1)

Programme complet :
https://www.iuct-oncopole.fr/documents/20049/682191/Programme+congr%C3%A8s+FHS+2022/30ceea7b-cf3e-425d-9edab978a211917e
(2) Source : Human factors in health care. Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, 2006
(http://www.health.gov.au/internet/safety/publishing.nsf/Content/6A2AB719D72945A4CA2571C5001E5610/$File/humanfact.pdf)

A propos de l’IUCT-Oncopole
L'IUCT-Oncopole, centre de soin, de recherche et de formation en cancérologie regroupe à Toulouse l’expertise
de 1 800 professionnels sur un même site labellisé « Comprehensive Cancer Center ». Il combine plusieurs
installations cliniques de pointe pour le traitement du cancer avec une infrastructure de recherche de classe
mondiale, sur un campus intégré qui rassemble des parties prenantes publiques et privées, y compris des
partenaires industriels. L’IUCT-Oncopole, qui réunit Institut Claudius Régaud (ICR) et plusieurs équipes du CHU
de Toulouse, traite plus de 10 000 nouveaux patients chaque année, et plus d'un patient sur huit est inscrit dans
des études cliniques. www.iuct-oncopole.fr
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